
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DES HAUTEURS 

CTÉ MATAPÉDIA 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal des Hauteurs tenue lundi le 1
er

 juin 

2015 au lieu et à l’heure ordinaire des séances sont présents (es), M. Étienne 

Bélanger, M
me

 Rachel Tardif, M
me

 Émilienne Boucher, M
me

 Gitane Michaud et 

M. Jean-Rock Michaud tous membre du conseil municipal et formant quorum 

sous la présidence de M. Noël Lambert, Maire. 

 

La directrice générale/secrétaire-trésorière M
me

 Diane Bernier, est présente. 

 

OUVERTURE 

 



 

 

Après un moment de silence, M. Noël Lambert, Maire ouvre la 

séance. 

 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Résolution numéro : 15-06-01-116 

 

Il est proposé par M. Étienne Bélanger appuyé par M
me

 Rachel Tardif 

et résolu que l’ordre du jour soit accepté tel que proposé en laissant le 

varia ouvert. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers 

 

ADOPTION DU PROCÈS VERBAL SÉANCE ORDINAIRE  

DU 4 MAI 2015 

 

Résolution numéro : 15-06-01-117 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif appuyé par M. Jean-Rock 

Michaud et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 

soit accepté tel que rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 

SUSPENSION DE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-06-01-118 

 

À 19 h 04, il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et résolu de 

suspendre la séance ordinaire, afin de procéder à la consultation 

publique concernant les projets de règlements d’urbanisme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

_________________________________________________________  

 

M. Noël Lambert, Maire donne la parole à M. Michel Lagacé, 

inspecteur des bâtiments, personne ressource, venue expliquer les 

modifications apportées aux règlements d’urbanisme. 

_________________________________________________________ 

 

REPRISE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-06-01-119 

 

À 19 h 09, il est proposé M
me

 Gitane Michaud et résolu de reprendre la 

séance ordinaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 220  

MODIFIANT LES AMENDES PRÉVUES  

AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 

 

Résolution numéro : 15-06-01-120 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

prévoit que le conseil municipal peut modifier ses règlements en tout 

temps (L. R. Q., chapitre A-19.1’articles 123 et les suivants); 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire augmenter le montant des 

amendes; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté le 4 mai 2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 4 mai 2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 1
er

 juin 2015; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M
me

 

Émilienne Boucher et résolu unanimement que soit adopté ce projet de règlement 

qui se lit comme suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : TITRE 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 220 modifiant les 

amendes prévues au règlement de zonage». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est d’augmenter le montant des amendes. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 17.2 

L’article 17.2 est modifié en remplaçant le tableau 17.2 par les tableaux suivants : 
 

TABLEAU 17.2.A AMENDES POUR UNE INFRACTION À UNE DISPOSITION DES 

CHAPITRES 1 À 12 ET16 DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 

Contrevenant Première infraction Récidive 

Personne physique 

(individu) 

500 $ 1000 $ 

Personne morale  

(société) 

1000 $ 2000 $ 

 

TABLEAU 17.2.B  AMENDES POUR UNE INFRACTION À UNE DISPOSITION 

DES CHAPITRES 13, 14 et 15 DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 

Contrevenant Première infraction Récidive 

Personne physique  

(individu) 

1000 $ 2000 $ 

Personne morale  

(société) 

2000 $ 4000 $ 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

Adopté à Les Hauteurs, ce 1
er

 juin 2015. 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 221 MODIFIANT LES AMENDES PRÉVUES 

AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

 

Résolution numéro : 15-06-01-121 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le 



 

 

conseil municipal peut modifier ses règlements en tout temps (L. R. 

Q., chapitre A-19.1, articles 123 et les suivants); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire augmenter le 

montant des amendes; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté le 4 mai 

2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné le 4 mai 2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 1er juin 

2015; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé 

par M. Jean-Rock Michaud, et résolu unanimement que soit adopté le 

règlement numéro 221 qui se lit comme suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : TITRE 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 221 

modifiant les amendes prévues au règlement de lotissement». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est d’augmenter le montant des amendes. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2 

L’article 5.2 est modifié en remplaçant le tableau 5.2 par le tableau 

suivant : 

 

TABLEAU 5.2 AMENDES  

 

Contrevenant 
Première  

infraction 

Récidive 

Personne physique 

 (individu) 

500 $ 1000 $ 

Personne morale  

(société) 

1000 $ 2000 $ 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

Adopté à Les Hauteurs, ce 1
er

 juin 2015. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 222 MODIFIANT LES AMENDES 

PRÉVUES AU RÈGLEMENT RELATIF AUX CONDITIONS 

D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

 

Résolution numéro : 15-06-01-122 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

prévoit que le conseil municipal peut modifier ses règlements en tout 

temps (L. R. Q., chapitre A-19.1, articles 123 et les suivants); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire augmenter le 

montant des amendes; 



 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté le 4 mai 2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné le 4 mai 2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 1er juin 2015; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé par M
me

 

Gitane Michaud, et résolu unanimement que soit adopté le règlement numéro 222 

qui se lit comme suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : TITRE 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 222 modifiant les 

amendes prévues au règlement relatif aux conditions d’émission de permis de 

construction». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est d’augmenter le montant des amendes. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.2 

L’article 3.2 est modifié en remplaçant le tableau 3.2 par le tableau suivant : 

 
TABLEAU 3.2  AMENDES   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à Les Hauteurs, ce 1
er

 juin 2015. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 223 ABROGEANT DES NORMES DE 

CONSTRUCTION ET MODIFIANT LES AMENDES PRÉVUES AU 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

 

Résolution numéro : 15-06-01-123 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le 

conseil municipal peut modifier ses règlements en tout temps (L. R. Q., chapitre  

A-19.1, articles 123 et les suivants); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire alléger, rendre moins 

contraignant et faciliter l’application du règlement de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire augmenter le montant des 

amendes; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été adopté le 4 mai 2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné le 4 mai 2015; 

 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique a été tenue le 1er juin 2015; 

Contrevenant Première infraction Récidive 

Personne physique 

(individu) 

500 $ 1000 $ 

Personne morale 

(société) 

1000 $ 2000 $ 



 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé 

par M
me

 Rachel Tardif et résolu unanimement que soit adopté le 

règlement numéro 223 qui se lit comme suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : TITRE 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 223 

abrogeant des normes de construction et modifiant les amendes 

prévues au règlement de construction». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est d’augmenter le montant des amendes 

ainsi que d’alléger, rendre moins contraignant et faciliter l’application 

du règlement de construction. 

 

ARTICLE 4 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.2 

L’article 3.2 concernant les codes, lois et règlements régissant la 

construction est abrogé. 

 

ARTICLE 5 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.5 

L’article 3.5 concernant les fondations est abrogé. 

 

ARTICLE 6 : REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 3.6 

L’article 3.6 est remplacé par le suivant  

 

« 3.6 Avertisseur de fumée exigé 

Toute nouvelle construction pour fin d’habitation, y compris 

l’implantation d’une maison mobile, doit être protégée contre le feu à 

l’aide d’un ou de plusieurs avertisseurs de fumée conformes à la norme 

CAN/ULC-S531-M installés de façon à répondre aux conditions 

suivantes : 

 

1° chaque logement et chaque pièce où l’on dort ne faisant pas partie 

d’un logement doivent être munis d’un avertisseur de fumée; 

2° un avertisseur de fumée doit être installé à chaque étage d’un 

logement à l’exception des greniers non chauffés et des vides 

sanitaires; 

3° lorsque l’aire d’un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur 

de fumée additionnel doit être installé pour chaque unité de 130 

mètres carrés ou partie d’unité; 

4° un avertisseur de fumée doit être installé entre chaque aire où l’on 

dort et le reste du logement, et lorsque le aires où l’on dort sont 

desservies par des corridors d’accès commun à ces aires, les 

avertisseurs de fumée doivent être installés dans les corridors; 

5° un avertisseur de fumée doit être fixé au plafond ou à proximité 

de celui-ci, conformément aux directives d’installation fournies 

par le manufacturier de l’appareil; 

6° Les avertisseurs de fumée doivent être raccordés de façon 

permanente au circuit électrique du bâtiment; 

7° Si plus d’un avertisseur de fumée doit être installé à l’intérieur du 

logement, ceux-ci doivent être reliés électriquement de façon à 

tous se déclencher automatiquement dès qu’un avertisseur est 

déclenché. » 

 

ARTICLE 7 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.7 

L’article 3.7 concernant la charpente est abrogé. 

 

ARTICLE 8 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.8 



 

 

L’article 3.8 concernant les poutres est abrogé. 

 

ARTICLE 9 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.9 

L’article 3.9 concernant les solives et poutrelles est abrogé. 

 

ARTICLE 10 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.10 

L’article 3.10 concernant le mur extérieur (poteaux d’ossature des murs) est 

abrogé. 

 

ARTICLE 11 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.11 

L’article 3.11 concernant les linteaux extérieurs est abrogé. 

 

ARTICLE 12 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.12 

L’article 3.12 concernant les fermes de toit est abrogé. 

 

ARTICLE 13 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.13 

L’article 3.13 concernant les issues est abrogé. 

 

ARTICLE 14 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.14 

L’article 3.14 est modifié en enlevant les références au Code national du bâtiment. 

 

ARTICLE 15 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.15 

L’article 3.15 est modifié en enlevant les références au Code national du bâtiment. 

 

ARTICLE 16 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.16 

L’article 3.16 est modifié en enlevant la référence au Code national du bâtiment. 

 

ARTICLE 17 : ABROGATION DE L’ARTICLE 3.17 

L’article 3.17 concernant la surface vitrée minimale est abrogé. 

 

ARTICLE 18 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.18 

Le deuxième alinéa de l’article 3.18 est modifié en remplaçant « 24 » par  « vingt-

quatre (24) ». 

 

ARTICLE 19 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.20 

L’article 3.20 est modifié en remplaçant « 30 » par  « trente (30) ». 

 

ARTICLE 20 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.23 

L’article 3.23 est modifié en remplaçant « 30 » par  « trente (30) ». 

 

ARTICLE 21 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3.24 

L’article 3.24 est modifié en remplaçant « 30 » par  « trente (30) ». 

 

ARTICLE 22 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.2 

L’article 5.2 est modifié en remplaçant le tableau 5.2 par le tableau suivant : 

 

TABLEAU 5.2  AMENDES   

 

Contrevenant Première infraction Récidive 

Personne physique 

(individu) 

500 $ 1000 $ 

Personne morale 

(société) 

1000 $ 2000 $ 

 

ARTICLE 23 : ABROGATION DE L’ANNEXE 1 

L’annexe 1, constituant un recueil d’extraits du Code national du bâtiment, est 

abrogée. 



 

 

ARTICLE 24 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à Les Hauteurs, ce 1
er

 juin 2015. 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 224 MODIFIANT DIVERS 

ÉLÉMENTS DU RÈGLEMENT DES PERMIS ET 

CERTIFICATS 

 

Résolution numéro : 15-06-01-124 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

prévoit que le conseil municipal peut modifier ses règlements en tout 

temps (L. R. Q., chapitre  A-19.1, articles 123 et les suivants); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit adapter les modalités 

d’émission des certificats par rapport au nouveau Règlement sur le 

prélèvement des eaux et leur protection (RPEP); 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire augmenter le 

montant des amendes; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné le 4 mai 2015; 

 

POUR CES MOTIFS il est proposé par M. Étienne Bélanger, appuyé 

par M
me

 Gitane Michaud, et résolu unanimement que soit adopté le 

règlement numéro 224 qui se lit comme suit : 

 

ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : TITRE 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 224 

modifiant divers éléments du règlement des permis et certificats». 

 

ARTICLE 3 : BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est d’adapter les modalités d’émission des 

certificats par rapport au nouveau Règlement sur le prélèvement des 

eaux et leur protection (RPEP) ainsi que d’augmenter le montant des 

amendes. 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.4 

L’article 2.4 est modifié en replaçant «, entre 7 et 19 heures, »  par «, 

entre 7 et 19 heures, ou à toute autre heure si nécessaire,» 

 

ARTICLE  5 : REMPLACEMENT DE LA SECTION VIII 

La section VIII, incluant les articles 5.29 à 5.32, est remplacée par ce 

qui suit :  

« SECTION VIII LE CERTIFICAT D’AUTORISATION DE 

PRÉLÈVEMENT D’EAU 

[Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, article 119, 1
er

 alinéa, 

paragraphe 2°] 

5.29 Nécessité du certificat d’autorisation de prélèvement d’eau 

L’implantation, la modification substantielle ou le remplacement d’une 

installation de prélèvement d’eau visée à l’article 11 du Règlement sur 

le prélèvement des eaux et leur protection est interdite sans l’obtention 

d’un certificat d’autorisation. 



 

 

Une modification substantielle vise notamment l’approfondissement d’une  

installation de prélèvement d’eau, sa fracturation, son scellement, son obturation 

ou son démantèlement. 

RÈGLEMENTS 201, 224 

5.30 Documents accompagnant la demande de certificat d’autorisation de 

prélèvement d’eau 

La demande de certificat d’autorisation de prélèvement d’eau doit être présentée à 

l’inspecteur en urbanisme sur un formulaire fourni par la municipalité; elle doit 

être datée et signée et doit faire connaître les noms, prénoms, adresse du requérant 

ou de son représentant dûment autorisé et doit être accompagnée des informations 

et documents suivants : 

 

1° un plan, réalisé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la 

matière, indiquant le type d’installation de prélèvement d’eau et montrant 

ses matériaux, ses méthodes de construction ainsi que l’aménagement 

superficiel du pourtour dans un rayon de 3 mètres de son emplacement; 

2° une description, réalisée par un membre d’un ordre professionnel compétent 

en la matière, des mesures préconisées afin de minimiser l’érosion des rives 

et la coupe de végétation, à limiter les interventions sur le littoral et l’apport 

de sédiments dans un lac ou un cours d’eau ainsi qu’à prévenir toute 

contamination des eaux et toute détérioration du milieu; 

3° une estimation du débit journalier et du nombre de personnes à desservir; 

4° l’usage auquel est destiné l’installation de prélèvement d’eau; 

5° un plan, réalisé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la 

matière, montrant la localisation et les distances séparatrices d’une 

installation de prélèvement d’eau souterraine 

(incluant les systèmes de géothermie qui prélèvent de l’eau souterraine) par 

rapport : 

a) aux limites du terrain visé;  

b) aux systèmes étanches et non étanches de traitement des eaux usées 

(fosse septique et élément épurateur, par exemple) existants ou 

projetés, sur le terrain visé ainsi que sur les terrains compris en tout 

ou en partie dans un rayon de 30 mètres de l’emplacement visé; 

c) aux limites d’un terrain où s’exerce l’exploitation d’un cimetière, 

lequel terrain est compris en tout ou en partie dans un rayon de 30 

mètres de l’emplacement visé; 

d) à une aire de compostage sur le terrain visé ainsi que sur les terrains 

compris en tout ou en partie dans un rayon de 30 mètres de 

l’emplacement visé; 

e) à une parcelle (telle que définit au Règlement sur les exploitations 

agricoles (REA)) sur le terrain visé ainsi que sur les terrains compris 

f) en tout ou en partie dans un rayon de 30 mètres de l’emplacement visé; 

g) à une installation d’élevage (telle que définit au REA) sur le terrain 

visé ainsi que sur les terrains compris en tout ou en partie dans un 

rayon de 30 mètres de l’emplacement visé; 

h) à un ouvrage de stockage de déjections animales (tel que définit au 

REA); sur le terrain visé ainsi que sur les terrains compris en tout ou 

en partie dans un rayon de 30 mètres de l’emplacement visé; 

i)  à un pâturage (tel que définit au REA) sur le terrain visé ainsi que sur 

les terrains compris en tout ou en partie dans un rayon de 30 mètres de 

l’emplacement visé; 

j)  à une rive, s’il y a lieu; 

k) à un littoral, s’il y a lieu; 

l)  à une zone à risque d’inondation identifiée au règlement de zonage, 

s’il y a lieu. 

6° un plan, réalisé par un membre d’un ordre professionnel compétent en la 

matière, montrant la localisation d’un système géothermique à énergie du 

sol par rapport : 

a) aux limites du terrain visé; 



 

 

b) à un littoral, s’il y a lieu; 

c) à une rive, s’il y a lieu; 

d) à une zone à risque d’inondation identifiée au règlement de 

zonage, s’il y a lieu. 

7° l’identification de l’exécutant des travaux d’aménagement de 

l’installation de prélèvement d’eau, incluant le numéro de permis 

délivré par la Régie du Bâtiment du Québec s’il s’agit d’une 

entreprise; 

8° le dépôt d’une preuve d’un mandant accordé à un professionnel 

lorsque le service d’un professionnel est requis en vertu du 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection; 

9° tout autre document jugé nécessaire pour la compréhension du 

projet. 

 

Les documents exigés aux paragraphes 2° à 7° du premier alinéa ne 

sont toutefois pas requis dans le cas d’une demande visant seulement 

l’obturation ou le démantèlement d’une installation de prélèvement 

d’eau. 

RÈGLEMENTS 201, 224 

5.31 Modalités d’émission du certificat de prélèvement d’eau 

L’inspecteur en urbanisme émet le certificat d’autorisation si : 

1° la demande est conforme aux dispositions du présent règlement, 

du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, 

ainsi qu’à toutes autres dispositions de règlements applicables 

par la municipalité; 

2° la demande est accompagnée de tous les documents requis; 

3° le tarif pour l’obtention du certificat a été payé. 

RÈGLEMENTS 201, 224 

5.32 Causes d’invalidité du certificat de prélèvement d’eau 

Un certificat d’autorisation de prélèvement d’eau devient nul si : 

1° les travaux n’ont pas été effectués dans un délai de douze (12) 

mois suivant la date d’émission du certificat d’autorisation; 

2° les règlements ou les déclarations faites dans la demande du 

certificat d’autorisation ne sont pas respectés. 

 

Dans ces cas, si le requérant désire entreprendre ou compléter les 

travaux, il doit se pourvoir d’un nouveau certificat d’autorisation. 

RÈGLEMENTS 201, 224 

ARTICLE 6 : REMPLACEMENT DE LA SECTION IX 

La section IX, incluant les articles 5.33 à 5.36, est remplacée par ce qui 

suit :  

« SECTION IX LE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

D’INSTALLATION SEPTIQUE » 

[Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, article 119, 1
er

 alinéa, 

paragraphe 2°] 

5.33 Nécessité du certificat d’autorisation d’installation septique 

La construction, la modification ou la réparation d’une installation 

septique est interdite sans l’obtention d’un certificat d’autorisation. 

RÈGLEMENTS 201, 224 

5.34 Documents accompagnant la demande de certificat 

d’autorisation d’installation septique 

La demande de certificat d’autorisation d’installation septique doit être 

présentée à l’inspecteur en urbanisme sur un formulaire fourni par la 



 

 

municipalité;  elle doit être datée et signée et doit faire connaître les noms, 

prénoms, adresse du requérant ou de son représentant dûment autorisé et doit être 

accompagnée des informations et documents exigés à l’article 4.1 du Règlement 

sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). 

RÈGLEMENTS 201, 224 

5.35 Modalités d’émission du certificat d’installation septique 

L’inspecteur en urbanisme émet le certificat d’autorisation si : 

1° la demande est conforme aux dispositions du présent règlement, du 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q-2, r.22), ainsi qu’à toutes autres dispositions de règlement 

applicables par la municipalité; 

2° la demande est accompagnée de tous les documents requis; 

3° le tarif pour l’obtention du certificat a été payé. 

RÈGLEMENTS 201, 224 

5.36 Causes d’invalidité du certificat d’installation septique 

Un certificat d’autorisation d’installation septique devient nul si : 

1° les travaux n’ont pas été effectués dans un délai de douze (12) mois suivant 

la date d’émission du certificat d’autorisation; 

2° les règlements ou les déclarations faites dans la demande du certificat 

d’autorisation ne sont pas respectés. 

 

Dans ces cas, si le requérant désire entreprendre ou compléter les travaux, il doit 

se pourvoir d’un nouveau certificat d’autorisation. 

RÈGLEMENTS 201, 224 

ARTICLE  7 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.4 

L’article 6.4 est modifié en remplaçant « Certificat d’autorisation d’aménagement 

d’un ouvrage de captage des eaux souterraines » par « Certificat d’autorisation de 

prélèvement d’eau ». 

 

ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2 

L’article 7.2 est modifié en remplaçant le tableau 7.2 par le tableau suivant : 

 

TABLEAU 7.2  AMENDES   

 

Contrevenant Première infraction Récidive 

Personne physique 

(individu) 

500 $ 1000 $ 

Personne morale 

(société) 

1000 $ 2000 $ 

 

ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

Adopté à Les Hauteurs ce 1
er

 jour de juin 2015. 

 

CORRESPONDANCES 

 

Résolution numéro : 15-06-01-125 

 

CN : Brochures décrivant les rôles que joue le CN dans les collectivités situées le 

long de son réseau ferroviaire; 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA POUR LES RÉGIONS DU 

QUÉBEC : Nouveau programme pour les infrastructures communautaires PIC  



 

 

150 qui se termine le 26 juin 2015 pour organisme à but non lucratif 

(OBNL) et les coopératives à but non lucratif. 

CHEMIN ST-RÉMI : Demande de bancs à quelques endroits afin 

d’accommoder les marcheurs (à suivre).  

CAUREQ : Rappel d’informer les intervenants en urgence lorsque 

l’on effectue des travaux sur le réseau routier nécessitant la fermeture 

d’une route. 

SADC : Assemblée générale mardi le 16 juin 2015 à 7 h 30, déjeuner 

gratuit au Mont-Joli Motel. Confirmer avant le 12 juin 2015 au 

(418) 775-4619, poste 200. 

M.R.C. DE LA MITIS : Inauguration du Centre de formation et 

d’entraînement en sécurité incendie qui a eu lieu le 28 mai 2015. 

M.R.C. DE LA MITIS : Rencontre mercredi le 3 juin à 19 h sur 

l’entente de tarification d’entraide du service incendie. 

AFEAS : Bingo Cadeau le 17 juin 2015 à 19 h 30 au local de l’Âge 

d’Or. 

URBANISME : Rapport d’activités pour mai 2015. 

MTQ : Confirmation de subvention été/hiver 146 109 $. 

M.R.C.DE LA MITIS : Refus de commandite pour le Chemin St-

Rémi. 

M.R.C. DE LA MITIS : Consultation du Plan général 

d’aménagement forestier intégré opérationnel des terres publiques 

intramunicipales (TPI) pour la période 2015-2020.Être le 14 mai 2015 

et le 9 juin 2015, sur rendez-vous (418) 629-2053, poste 1120, M. 

Serge Malenfant. 

MMQ : Rapport Annuel 2014 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI : 

Information concernant la descente de la Rivière Mitis. 

CLD : Rapport annuel 2014 

A PIED, À VÉLO : Promotion et sensibilisation au transport actif. 

Demande de financement à compléter en collaboration avec l’école La 

Source , transmettre les documents à la directrice générale de l’école. 

MARCHÉ PUBLIC DE LA MITIS : Du 20 juin au 30 octobre tous 

les samedis de 10 h à 15 h sur le terrain voisin de l’édifice municipal à 

Sainte-Flavie. 

PROGRAMME ET SERVICES POUR LES AÎNÉS 2015-2016 : 
Adresse accessible pour voir le guide qui vise à répondre aux 

préoccupations quotidienne des personnes aînées.  

(www.citoyens.gouv.qc.ca) 

CULTURE : Invitation à participer aux 19
ième

 journées de la culture 

qui se tient le dernier vendredi de septembre. 

FQM : Congrès 2015, Fédération Québécoise des municipalités sous 

le thème. Au cœur de l’action qui se tiendra du 24 au 26 septembre 

2015. 

M.R.C. DE LA MITIS : Démonstration d’un développement 

mitissien dynamique. Liste des projets soutenus par le pacte rural et le 

Fonds culturel mitissien pour 2014. 

OFFRE D’EMPLOI : Terrain de jeux. 

 

 

DEMANDE DE SALLE 

FÊTE DIEU 

 

Résolution numéro : 15-06-01-126 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif et résolu que la salle du conseil 

municipal sera disponible gratuitement le 7 juin 2015 pour le comité 

de liturgie, sous la responsabilité de M
me

 Émilienne Boucher. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

DEMANDE DE SALLE 

MANON DESCHÊNES 

 

Résolution numéro : 15-06-01-127 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud et appuyé par M
me

 Rachel Tardif et résolu 

que le Centre paroissial sera à la disponibilité de M
me

 Manon Deschênes 

Dimanche le 20 novembre 2016 afin d’organiser une réunion familiale. 

 

Location de salle : 150 $ 

 

PS : S’il y a vente ou service de boissons alcoolisées, vous devez vous procurer 

un permis pour vendre ou servir selon le cas auprès de la Régis des Alcools, des 

courses et des jeux (1 800-363-0320) ou sur le site Internet (www.racj.gouv.qc.ca) 

Prévoir 3 à 4 semaines à l’avance. La municipalité aura à compléter une partie du 

formulaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

COMPTES À PAYER/LISTE DES DÉBOURSÉS 

 

Résolution numéro : 15-06-01-128 

 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif appuyé par M. Étienne Bélanger et résolu 

que la liste des comptes à payer soit acceptée au montant de 94 770,28 $ et la liste 

des déboursés du mois de mai 2015 au montant de 76 109,05 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Fonds d’information sur le territoire ............................................................. 8,00 $ 

Les Constructions Jalbert et Pelletier inc. ................................................. 379,42 $ 

Construction Rénovation G.D. ............................................................. 40 241,25 $  

Dépanneur du Coin ................................................................................... 261,65 $  

DF Rouleau ................................................................................................. 93,44 $ 

Dickner inc. ................................................................................................. 98,19 $ 

Les Éditions Juridiques FD ......................................................................... 84,00 $ 

Impression nouvelle image ....................................................................... 259,78 $ 

Jardin M. R. et Fils enr. ............................................................................. 282,89 $ 

Matériaux Fidèle Lévesque inc. ................................................................ 966,83 $ 

Métal du Golfe .......................................................................................... 103,48 $ 

Micro Services Mont-Joli ........................................................................... 43,12 $ 

Ministre des Finances du Québec ........................................................ 11 607,00 $ 

M.R.C. de La Mitis .............................................................................. 25 726,86 $ 

Municipalité de Saint-Gabriel ................................................................ 9 345,00 $ 

Pièces d’Auto Select ................................................................................. 777,87 $ 

Plante Yvan ............................................................................................ 4 464,12 $ 

Praxair Distribution ..................................................................................... 27,38 $ 

 

TOTAUX ............................................................................................ 94 770,28 $ 

 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, soussignée secrétaire-trésorière de la Municipalité des Hauteurs certifie qu’il y 

a les crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder aux paiements 

des montants ci-haut mentionnés. 

 

___________________________ 

Diane Bernier, dg/sec.trés. 

http://www.racj.gouv.qc.ca/


 

 

MAIRE SUPPLÉANT 

 

Résolution numéro : 15-06-01-129 

 

Il est proposé par M. Jean-Rock Michaud et résolu que M. Étienne 

Bélanger soit nommé maire suppléant pour la période du 1
er

 juin au 30 

novembre 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

LOISIRS 

DEMANDE DE COMMANDITE 

 

Résolution numéro : 15-06-01-130 
 

Il est proposé par M
me

 Rachel Tardif, appuyé par M. Étienne Bélanger 

et résolu que la Municipalité des Hauteurs fera un don de 1 000 $ au 

Comité des Loisirs afin de leur permettre de démarrer le comité et 

d’avoir un terrain de jeux cet été. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

ORDINATEUR 

 

Résolution numéro : 15-06-01-131 

 

Il est proposé par M
me

 Gitane Michaud appuyé par M
me

 Émilienne 

Boucher et résolu d’autoriser M
me

 Diane Bernier, à faire sortir des prix 

pour un ordinateur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

VARIA 

 

Résolution numéro : 15-06-01-132 

 

- Caserne : Inauguration prévue pour le 7 juin 2015 à 14 h 00. 

- Chemin St-Rémi : Arrivée des marcheurs prévue le 27 juin2015. 

- Voirie : Différents travaux de voirie sont prévues, nous procéderons 

  en appel d’offre afin d’obtenir les meilleurs prix et se  

  conformer aux exigences de la Loi en matière de contrat. 

- Pelle :  Soumission à venir. 

- Fête Nationale :  Prévoir la programmation dans le petit journal. 

- Lin : M. Yannick Côté donne des explications concernant la route  

 de lin et la filière du lin. 

 

 

DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-06-01-133 

 

Rencontre de travail : lundi le 29 juin à 19 h 00 

Séance ordinaire : lundi le 6 juillet à 19 h 00. 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Résolution numéro : 15-06-01-134 

 

À 20 h 55 sur proposition de M. Étienne Bélanger la séance est levée. 



 

 

Je, Noël Lambert, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 

du code municipal. 

 

_______________________Maire ____________________dg/sec-très./gma 

 


